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Né le 28 Septembre 1981 Siteweb : http://ramartin.wordpress.com/ 
       http://ateliers-martin.fr/ 
 Mail : ateliers.martin@gmail.com 
                                                                                                                                                                                
LANGUES	  
 
 Espagnol : couramment 
 Anglais: couramment 

 

Diplômé HMONP de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville 
 
 
 
2007 - 2008             Diplôme PFE  avec Mr Paurd, projet de fin d’études : « une tour  poly-énergétique »   
                                  Projet d’une tour d’énergie qui rentre dans cette génération de tours environnementales solaires.  
                                  En périphérie de Paris, le long du canal st Denis, une tour se dessine de 180 m de haut, avec éolienne d’ axe 
                                  vertical de 60 m, un atrium de haut en bas pour un rafraîchissement naturel, façade pachwork de cellules                                                              
 solaires photovoltaiques,  capteurs thermiques, bardages Rheinzink. 
                                  Sa consommation en CO2 est diminuée de 30% (3 tonnes d’emission de CO2 évité) et une production   
                                  d’énergie annuelle de 350000 kwh. 
 
2006 - 2007            Année d’études SOCRATES, échange international avec E.N.S.A.P.B. 
                             « Université d’Architecture et d’Urbanisme de Santiago du Chili » 
                             Master 2 : Studio Mr Lobos, projet social d’un marché de cultures « feria de bolas y olor », dans un    
                                  quartier pauvre de Santiago.    
                             Mémoire  : « la Chimère de la Arquitectura » avec MrJuan Bernavides, mention très bien. 
                             Un Odyssée poétique et imaginaire, retraçant la culture Incas de la Cordillère des Andes,   
                                   Une relation, une spiritualité entre l’Astronomie et l’Architecture. 
 
2002 - 2005            « Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville » 
                             Master 1 : Studio de Mr Gülgönen ancien collaborateur de Mr Louis Kahn 
                             Projet Concours International de l’île Seguin à Paris, musée jardin de voiture et  tour phare.   
                             Année de Licence : Option architecture navale, paysage et urbanisme 
                             
2001                      Baccalauréat Série Scientifique Spécialité : Physique / Chimie 
                             Lycée Lavoisier, Le Creusot, Bourgogne 
 
  
1999 - 2001 Dessin, 2 ans d’Ecole d’Art plastique à Le Creusot, Bourgogne 

EXPOSITIONS	  
 
Sept 2010 Biennale de Venise, Exposition du concours internationale graphique « felicity change your city » 
Juin 2007 Homes / Jardin , Architecture, le Nouveau Casino, Paris 
Juin 1999  dessins d’arts plastiques, La Petite Verrerie, Le Creusot, Bourgogne 

CONCOURS	  D’ARCHITECTURE	  
	  
Mai 2012         Lauréat (3ème prix) du concours d'idée n’UNDO, playa Algarrobico, Espagne  
Avril 2011         Concours d'idée CAUE 44 " Pour en finir avec la Zone" Loire-Atlantique  
Mars 2011         HOLCIM Awards Competition for Sustainable Construction "Next Generations Visons"  
Juillet 2010         Competition Internationale Graphique “FeliCity Change your City… ” Biennale de Venise 
Septembre 2009 Competition Internationale d’Architecture Avancée «  the self-sufficient city » Barcelone 
Mars 2008  Concours International d’idées « TOTEM »  UIA, Turin 2008  
Février 2005 Concours International de L’île Seguin, musée jardin et tour phare, Paris 
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CONNAISSANCES	  INFORMATIQUES	  
 
Illustration: Photoshop, illustrator, inDesign, MS office 
2D: Powerdraw, Powercadd, Autocad, Archicad, Vectorworks 
3D: Rhino (V-Ray), cinema 4D, Sketchup (V-Ray), Art-lantis, Autodesk Revit 
Animation: Adobe Flash Pro 
Video:  Adobe Premiere Pro 
Programme de simulation énergétique : Calsol, RETScreen, Ecotect 
 

EXPERIENCES	  PROFESSIONNELLES	  
 
 
2000 - 2013            Cabinet d’architecture  “ARAU” (Architecte DPLG et Urbaniste SFU) à Le Creusot  
(Chef de Projet) Plan d’exécution à la main de l’APS au DCE, photomontage, détails, maquettes 
   2011 - 2013 Projets principaux : 
 -   Chef de projet aménagement de la place du docteur Cattin à Nolay 
 -   Suivi de chantier construction d’une école maternelle à Chevigny-en-Valière 
 -   Suivi de chantier construction d’une mairie à Chorey-les-Beaune 
 -   Suivi de chantier et chef de projet pour la construction d’un entrepôt à Varennes-lès-Mâcon 
 -  Concours intention architecturale pour un pôle scolaire à Franxault 
 -   Suivi de chantier d'une création d'une bibliothèque et d'un atelier communal à Corpeau  

- Phase PRO-DCE construction d'un entrepôt à Varennes-lès-Mâcon 
- Concours de 20 logements collectifs à Talant 
- Permis de construire de 7 logements bio-climatique à St Apollinaire 
- Permis de construire d’un Atelier d’artiste à Argilly : APS jusqu'à DCE 
- Projet de construction d’une villa à Beaune (300 m²) APD : gestion du projet 
- Réhabilitation d’une villa à Arcachon (600m²) APS : gestion du projet 
- Construction d’un complexe sportif à Meursault (3877m²) DCE : (concours) 
- Réaménagement urbain à Montcenis : plan d’urbanisme 
- Construction de 20 logements à Dijon : photomontage et DCE (concours) 
- Construction d’un restaurant « la rose des vents » à Marmagne : suivis de chantiers   
- Réaménagement du lycée La Brosse à Auxerre (2000m²) : suivis de chantiers 
- Design d’un escalier d’une villa à Montchanin : création 
- Création d’un « poolhouse » à Argilly : APS jusqu’à DCE 
- Conception, création et mise en service du site web 

                               
 Utilisation  des logiciels Powercadd, Archicad et Photoshop sur Mac.  
 
 
 
2011         Cabinet d’architecture “KENGO KUMA & ASSOCIATES EUROPE” à Paris 
      Conception, Compétition, Modélisation, Phase PRO, DCE 
                
          Projet Conservatoire de Musique à Aix-En-Provence, France 
 - Conception de la salle de spectacle, phase PRO du projet et dessins   
           DCE pour l’appel d'offres aux entreprises 
 -         Réunions avec les ingénieurs acoustiques, structure et fluide pour la salle de  
           spectacle 
             -          Modélisation d’un garde-corps acoustique 
  
 Utilisation des logiciels Autocad, Photoshop, et Rhino (Modélisation) 
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2010  Cabinet d’architecture “WILMOTTE UK Limited” à Londres                           
  
 Projet Green Park Residential à Riyadh 

- Conception du projet 
- Modélisation 3D 
- Maquette d’étude 
- Dessins techniques 
- Workshop avec les associes 
- Présentation du projet aux clients   

  
 Projet King’s College School à Wimbledon 

- Conception du projet  
- Illustration et maquettes 
- Dessins techniques (APS) 
- Présentation et réunion du projet avec les clients et consultants (économistes,    

entreprises…) 
- Etude de la structure avec les ingénieurs 
- Estimatifs 
- Quantitatifs (CCTP) 

 
 Projet JC Decaux, immeuble de bureaux et appartements à Londres 

- Responsabilisées au sein de l’agence  
- Conception du projet  
- Gestion du projet 
- Présentation et réunion du projet avec les clients 
- Phase de faisabilité 
- Maquette professionnelle 
- Etude de la lumière avec le logiciel Ecotect 
- Right to light / surrounding context 

  
 Projet de Hall des Sports « Palais des Glaces » et  Tour Hôtel  à Kiev 

- Conception du projet 
- Plan d’urbanisme  
- Modélisation 3D 
- Dessins avant-projet (APS) 
- Etude de la lumière et énergétique 
- Diagrammes 
- Travail de la structure avec les ingénieurs 

   
 Utilisation des logiciels Autocad, Photoshop, Indesign, Sketchup et Rhino 
  

 Gestion des expositions dans la galerie “WILMOTTE UK Limited” à Londres 
 -   Conception du projet et des expositions 
 -    Dessins techniques des dispositifs et luminaires 
 -    Commande des matériaux pour les expositions 
 -    Organisation et installation de la technique (lumières, projecteurs, son…) 
 
 
 
2008 Cabinet d’architecture “WILMOTTE ET ASSOCIES” à Paris   
 Conception, Compétition, Création, Modélisation 

 Projet de “Ferrari Gs” à Maranello, Italie 
- Maquettes conceptuelles du projet  
- Plan d’urbanisme et conception du bâtiment  basse consommation (bio-climatique) 
- Travail et conception de la façade 
- Présentation vidéo du projet 
- Dépôt du Permis de Construire 
- Etude thermique du bâtiment 
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 Finaliste du Concours international “la Tour Signal” à La Défense 

- Illustration concours 
- Vidéo de présentation 

  
  Lauréat du Concours national « Bureaux ilôt de la croisée » à Nanterre 

- Dessins techniques 
- Illustration des planches concours 
- Travail sur la basse consommation des bureaux 
- Etude HQE 

  
 Utilisation des logiciels Autocad, Photoshop, et Adobe Première (vidéo) 
 
 
2008 Cabinet d’architecture “BRISACGONZALEZ” à Londres 
 Concours international « Heart of Doha » au Qatar 

- Conception maquette d’un musée et théâtre et aménagement urbain 
  
 Utilisation des logiciels Autocad et photoshop 
 
 
2007 Cabinet d’Architecture “TILLOUS”  (Architectes DPLG) à Pau  
 Spécialisation développement durable 
  Projet d’un lotissement bio-climatique, développement sur les énergies renouvelables et 
 Conception de maisons à basses consommations (passives). 
 -    Réalisation d’un plan urbanistique bio-climatique (13 lots) 1025m²/lots 
  -    Réalisation d’un espace verts 2444m² 
 -    Réalisations conceptuels de 13 maisons individuelles 
 -    Gestion du projet associés à Mr De Stampa, réunions avec le client, les  
 bureaux d’études (bassin de rétention d’eau), le géomètre et la mairie de  Serres-Castet 
 -    Réalisations d’un cahier des charges spécifiques aux énergies renouvelables 
   
 Utilisation des logiciels Autocad, Photoshop et Sketchup  
 
 
2003 - 2004           Cabinet d’Architecture “AROTCHAREN” (Architecte DPLG) à Bayonne 
 Perspectives, 3D, vidéo, réalisation et lauréat d’un projet concours pour le siège social                    
                              Quicksilver, France. 

- Lauréat du Concours International Campus Quicksilver à St Jean de Luz (5000m²) 
- Université de Pau, halle des sports (concours) 
- Plateforme logistique Nobatek Tecnalia à Hendaye (2000m²)  
- Ecole maternelle à Hendaye 2200m² (étude de couleurs) 
 
 Utilisation des logiciels Powercadd, Archicad, Art-lantis. 

 
 
Juillet 2000            Auxiliaire vacances à la banque du Crédit Agricole de Montchanin, Bourgogne 
 
                            
AUTRES	  EXPERIENCES	  
 
Cours du soir de Dance Contemporaine au « LABAN » de Londres 2009 
Membre de l’Union Internationale des Architectes (UIA) 
Conception et création de site web: http://ramartin.wordpress.com/  et  http://ateliers-martin.fr/ 
Surveillant au Musée du Louvre (2002-2003) 
Dessin, 2 ans d’Ecole d’Art plastique à Le Creusot (1999-2001)  
 
	  
LOISIRS	  
 
Passionné par l’Amérique Latine: voyages (Brésil, Argentine, Pérou, Bolivie, Chili.) 
Réalisations de courts-métrages, dance contemporaine, musique : piano et guitare  
Cinéma, surf, astronomie, modélisme… 


